
POUR RETOURNER AU SITE….. FERMEZ L'ONGLET
NOM PRÉNOM TITRE -poésie anglaise et internationale HD CLIP

Abate Donna in :   a lasting friendship   S. Polis Schutz BAC
Adonis mémoire du vent      Syrien trad français X
Aguilar Joaquin Vàzquez anthologie:   poetas de Chiapas  -espagnol / français X
Aïzenberg Mikhaïl anthologie: la nouvelle poésie russe
Amline Maxime anthologie: la nouvelle poésie russe
Anderson Sascha in Travers 39-40 Mouvements 79 89  etc allemand trad Fr  livre d'artiste & ed artisannalesX
Andreu Blaca anthologie:  poésie espagnole contemporaine   tome1    Espagnol/français

Arabov Iouri anthologie: la nouvelle poésie russe
Arce Manuel Maples anthologie de la poésie mexicain moderne  (J. Cuesta) espagnol/français

Arenales Ricardo anthologie de la poésie mexicain moderne  (J. Cuesta) espagnol/français

Aristov Vladimir anthologie: la nouvelle poésie russe
Arrufat Anton anthologie: ode alla giovane luce   panorama della poesia cubana contemporanes

Bacovia George revue osiris no 42--- roumain   trd anglais X
Balderas Gabriela anthologie:   poetas de Chiapas  -espagnol / français X
Banuelos Juan anthologie:   poetas de Chiapas  -espagnol / français X
Barnes Keith œuvre poétique / collected poems   -anglais trad Fr X
Barnet Miguel anthologie: ode alla giovane luce   panorama della poesia cubana contemporanes

Barskova Polina anthologie: la nouvelle poésie russe
Bartolomé Efraìn anthologie:   poetas de Chiapas  -espagnol / français X
Bautista Juan Carlos anthologie:   poetas de Chiapas  -espagnol / français X
Beisser Deanna in :   a lasting friendship   S. Polis Schutz BAC
Biasiolo Alessia revue osiris no 42--- italien    X
Billings Barbara  A. in :   a lasting friendship   S. Polis Schutz BAC
Bodet Jaime Torres anthologie de la poésie mexicain moderne  (J. Cuesta) espagnol/français

Bogin Nina in  Travers 46 -  Forêts   americain trad français  livre d'artiste & ed artisannales
Bonifaz Marriros anthologie:   poetas de Chiapas  -espagnol / français X
Boran Pat in : Voix d'Irlande et du Québec  (anthologie)  anglais/français 
Bounimovitch Evgueni anthologie: la nouvelle poésie russe
Brasileiro Antonio in Traversées / Travessias     (Québec/Brésil) espagnol/Fr
Brisset Linda M. in ; Ingots   a sesquicentennial nthology BAC
Bykov Dmitri anthologie: la nouvelle poésie russe



Calveyra Arnaldo anthologie personnelle   (argentin trad français) X
Carll Steve revue osiris no 42 X
Carrico Paula Lee in :   a lasting friendship   S. Polis Schutz BAC
Carruth Hayden THE VOICE THAT IS GREAT WITHIN US  americain poetry 20th century X
Castellanos Rosario anthologie:   poetas de Chiapas  -espagnol / français X
Chan-Ho Song in : douze poètes coréens contemporains
Charles Cammie in :   a lasting friendship   S. Polis Schutz BAC
Chatounovski Marc anthologie: la nouvelle poésie russe
Chénier André in  : po&sie no 80  (revue)    langues étrangères trad français
Cherician David anthologie: ode alla giovane luce   panorama della poesia cubana contemporanes

Cho Cheong-Kwon in  : po&sie no 80  (revue)    coréen trad français
Choulpiakov Gleb anthologie: la nouvelle poésie russe
Chtcherbina Tatiana anthologie: la nouvelle poésie russe
Chuilleanain Eiléan Ni in : Voix d'Irlande et du Québec  (anthologie)  anglais/français 
Chun-Soo Kim in : douze poètes coréens contemporains
Cole Norma Mars     - américain trad Fr X
Connely Susan in : Voix d'Irlande et du Québec  (anthologie)  anglais/français 
Crist Sharon in :   a lasting friendship   S. Polis Schutz BAC
Cross Elsa anthologie:   poetas de Chiapas  -espagnol / français X
Cruz Odelin Salmeron rencontre        espagnol-trad français X
Daly Padraig J. in : Voix d'Irlande et du Québec  (anthologie)  anglais/français 
Dante the inferno of Dante     italien / Anglais BAC
Davydov Danila anthologie: la nouvelle poésie russe
De Andrade Eugénio matière solaire       (portugais trad Fr) X
De Icaza Francisco A. anthologie de la poésie mexicain moderne  (J. Cuesta) espagnol/français

De La Parra Manuel anthologie de la poésie mexicain moderne  (J. Cuesta) espagnol/français

De Montaldo Bernardo Ortiz anthologie de la poésie mexicain moderne  (J. Cuesta) espagnol/français

de Oliveira Humberto in Traversées / Travessias     (Québec/Brésil) espagnol/Fr
Deahl James in ; Ingots   a sesquicentennial nthology BAC
Deane John F. in : Voix d'Irlande et du Québec  (anthologie)  anglais/français 
Deeley Patrick in : Voix d'Irlande et du Québec  (anthologie)  anglais/français 
Diego Eliseo anthologie: ode alla giovane luce   panorama della poesia cubana contemporanes

Dominguez Manuel Canas anthologie:   poetas de Chiapas  -espagnol / français X
Duarte Carles tryptique hébreu         catalan trad français X



Duvallier Armando anthologie:   poetas de Chiapas  -espagnol / français X
Eremenko Alexandre anthologie: la nouvelle poésie russe
Escardo Rolando T. anthologie: ode alla giovane luce   panorama della poesia cubana contemporanes

Eshelman Clayton in  : po&sie no 80  (revue)    anglais trad français
Ethier Sally J. in :   a lasting friendship   S. Polis Schutz BAC
Ezergailis Bob in ; Ingots   a sesquicentennial nthology BAC
Falk John revue osiris no 42 X
Fanaïlova Elena anthologie: la nouvelle poésie russe
Fanning Gerard in : Voix d'Irlande et du Québec  (anthologie)  anglais/français 
Feijo Samuel anthologie: ode alla giovane luce   panorama della poesia cubana contemporanes

Fernandez Pablo Armando anthologie: ode alla giovane luce   panorama della poesia cubana contemporanes

Finn Paula  in :   a lasting friendship   S. Polis Schutz BAC
Foncesca Aleilton in Traversées / Travessias     (Québec/Brésil) espagnol/Fr
Gamoneda Antonio anthologie:  poésie espagnole contemporaine   tome1    Espagnol/français

Gandlevski Sergueï anthologie: la nouvelle poésie russe
Gilbert W.S. the bab ballads  ( with songs of a savoyard) X
Gorostiza José anthologie de la poésie mexicain moderne  (J. Cuesta) espagnol/français

Gougolev Iouli anthologie: la nouvelle poésie russe
Gronas Mikhaïl anthologie: la nouvelle poésie russe
Guest Harry revue osiris no 42 X
Guillén Nicolas anthologie: ode alla giovane luce   panorama della poesia cubana contemporanes

Hadfield Charles revue osiris no 42 X
Hannan Rhoda-Katie in :   a lasting friendship   S. Polis Schutz BAC
Hillstrom Tamara in :   a lasting friendship   S. Polis Schutz BAC
Huchel Peter la tristesse est inhabitable    (allemand trrad Fr) X
Hye-Soon Kim in : douze poètes coréens contemporains
Hyung-Do Ki in : douze poètes coréens contemporains
Irteniev Igor anthologie: la nouvelle poésie russe
Jacques Edna my kitchen window
Jamarillo Ana Maria la luciole égarée/la luciernaga extraviada   espagnol/ français
Jamieson Joshua the teenage years… mapped BAC
Jamis Fayad anthologie: ode alla giovane luce   panorama della poesia cubana contemporanes

Janés Clara anthologie:  poésie espagnole contemporaine   tome1    Espagnol/français

Jarmai Andréa brother to dragons, companion to owls BAC



Jdanov Ivan anthologie: la nouvelle poésie russe
Jin-Gyu Jung in : douze poètes coréens contemporains
Johnson Sharon in :   a lasting friendship   S. Polis Schutz BAC
Johnston Denise in :   a lasting friendship   S. Polis Schutz BAC
Johnstone Jim the velocity of escape
Jones Evan nothing fell today but rain BAC
Jones Douglas G. le soleil cogne       anglais/français
Jòzsef Attila le miroir de l'autre     hongrois trad français X
Juarroz Roberto treizième poésie verticale    espagnol argentin / français
Juarroz Roberto neuvième poésie verticale    espagnol argentin / français
Juarroz Roberto fragments verticaux   espagnol argentin / français
Jungkwon Cho in : douze poètes coréens contemporains
Kalpidi Vitali anthologie: la nouvelle poésie russe
Kamstra Ryan into the drowned world BAC
Kantchev Nikolaï anthologie personnelle   (bulgare trad français) X
Karlfeldt Erik-Axel poèmes        suédois trad français BAC
Katsuba Elena anthologie: la nouvelle poésie russe
Keats John lyric poems   (unabridged) BAC
Kellough Kaie lettricity BAC
Kenjeev Bakhyt anthologie: la nouvelle poésie russe
Kermode Frank in  : po&sie no 80  (revue)    anglais trad français
Kerouac Jack Mexico city blues    anglais/espagnol BAC
Kibirov Timour anthologie: la nouvelle poésie russe
Kidd Monica actualities BAC
Knight Erin the sweet fuels BAC
Knott Kip revue osiris no 42 X
Knox Michael the north end poems
Konovov Nikolaï anthologie: la nouvelle poésie russe
Kopland Rutger souvenirs de l'inconnu     néerlandais trad français
Kouznetsova Inga anthologie: la nouvelle poésie russe
Kulavkova Kata expulsion du mal      macédonien/français
Kurapel Alberto la blessure inévitable         chilien trad français
Kwang-Kyu Kim in : douze poètes coréens contemporains
Kyongnim Sin in : douze poètes coréens contemporains



L'Abbé Sonnet killarnoe BAC
Labra Carilda Olivier anthologie: ode alla giovane luce   panorama della poesia cubana contemporanes

Lamport Felicia light metres BAC
Lapointe Paul-Marie the 5th season      québécois trad anglais BAC
L'Arioste in  : po&sie no 80  (revue)    italien trad français
Lawson JonArno black stars in a white night sky BAC
Leckie Ross gravity's plumb line BAC
Lee Dennis yesno BAC
Lee John B. the place that we keep after leaving BAC
Leedahl Taylor no apologies for the weather BAC
Legris Sylvia nerve squall BAC
Levertov Denise poèmes     (américain trad Fr) X
Levitt Peter within within BAC
Li Po l'immortel banni buvant seul sous la lune  chinois / Fr   livre d'artiste & ed artisannalesX
Lima José Lezama anthologie: ode alla giovane luce   panorama della poesia cubana contemporanes

Litovitz Malca first day BAC
Livesay Dorothy les âges de l'amour      Anglais trad français
Lopes Adilia Maria Cristina Martins & le poète de Pondichéry -portuguais trad Fr X
Lopez César anthologie: ode alla giovane luce   panorama della poesia cubana contemporanes

Lopez Rafael anthologie de la poésie mexicain moderne  (J. Cuesta) espagnol/français

Loydell Rupert revue osiris no 42 X
Loynaz Dulce Maria anthologie: ode alla giovane luce   panorama della poesia cubana contemporanes  
Macìas Elva anthologie:   poetas de Chiapas  -espagnol / français X
Maïakovski Vladimir le nuage en pantalon         Russe trad Français
Mann Sunny in :   a lasting friendship   S. Polis Schutz BAC
March Ausias verse translation of thirty poems   Catalan/anglais
Marré Luis anthologie: ode alla giovane luce   panorama della poesia cubana contemporanes

Marruz Fina Garcia anthologie: ode alla giovane luce   panorama della poesia cubana contemporanes

Martinez Manuel Diaz anthologie: ode alla giovane luce   panorama della poesia cubana contemporanes

Martinez Enrique Gonzalez anthologie de la poésie mexicain moderne  (J. Cuesta) espagnol/français

McCaffery Steve every way oakly BAC
McCarthy Thomas in : Voix d'Irlande et du Québec  (anthologie)  anglais/français 
McCoy Dawn in :   a lasting friendship   S. Polis Schutz BAC
Medina Patricia azucar limpio/sucre liquide    Espagnol (Mexique) / français



Meister Ernst dans la faille du temps   allemand / français X
Méléagre la couronne de Méléagre   -Anthologie Grecque 1 X
Melville Herman poèmes de guerre       anglais E.U.  / français X
Merrill James in  : po&sie no 80  (revue)    anglais trad français
Middleton Christopher in  : po&sie no 80  (revue)    anglais trad français
Miron Salvador Diaz anthologie de la poésie mexicain moderne  (J. Cuesta) espagnol/français

Montero Luis Garcia anthologie:  poésie espagnole contemporaine   tome1    Espagnol/français

Moorhead Andrea revue osiris no 42 X
Morrison Jim Une prière américaine  et autres écrits (anglais - français) X
Munarriz Jesus  anthologie:  poésie espagnole contemporaine   tome1    Espagnol/français

Nervo Amado anthologie de la poésie mexicain moderne  (J. Cuesta) espagnol/français

Norman Rick in :   a lasting friendship   S. Polis Schutz BAC
Novo Salvador  anthologie de la poésie mexicain moderne  (J. Cuesta) espagnol/français

O'Driscoll Ciaran in : Voix d'Irlande et du Québec  (anthologie)  anglais/français 
O'Driscoll Dennis in : Voix d'Irlande et du Québec  (anthologie)  anglais/français 
O'Neill Edmund in :   a lasting friendship   S. Polis Schutz BAC
Othon Manuel José anthologie de la poésie mexicain moderne  (J. Cuesta) espagnol/français

Owen Gilberto anthologie de la poésie mexicain moderne  (J. Cuesta) espagnol/français

Palacios / Ripoll Jesus Fernandez / J.R. poèmes choisis                  espagnol / français
Palumbo Giulio perfiles de luz    (hoja de poesia italiana - viceversa)  livre d'artiste & ed artisannales
Parchtchikov Alexeï anthologie: la nouvelle poésie russe
Parry Mitchel imperfect penance BAC
Parsons Laine in :   a lasting friendship   S. Polis Schutz BAC
Partridge Elise chameleon hours BAC
Pass John stumbling in the bloom BAC
Pasternak Boris une averse de vers  40 poèmes de jeunesse   Russe trad Français

Paul Kevin Philip little hunger BAC
Pavlova Vera anthologie: la nouvelle poésie russe
Paz Octavio liberté sur parole     espagnol Mexique trad français X
Paz Octavio Le feu de chaque jour / mise au net / d'un mot à l'autre (espagnol mex trad Fr) X
Paz Octavio in  : po&sie no 80  (revue)   espagnol trad français
Paz Octavio d'un mot à l'autre      espagnol / français X
Pedroso Regino anthologie: ode alla giovane luce   panorama della poesia cubana contemporanes

Pellicier Carlos anthologie de la poésie mexicain moderne  (J. Cuesta) espagnol/français



Perchik Simon revue osiris no 42 X
Pereyr Roberval in Traversées / Travessias     (Québec/Brésil) espagnol/Fr
Pérez Rafae Alcides anthologie: ode alla giovane luce   panorama della poesia cubana contemporanes

Pick Alison the dream world BAC
Pieroni Daniele passi esornativi e una palinodia
Pignotti Lamberto zone marginali
Pindare the odes of Pindar
Pinera Virgilio anthologie: ode alla giovane luce   panorama della poesia cubana contemporanes

Place Glenna in :   a lasting friendship   S. Polis Schutz BAC
Plascencia Hugo calandres underground Calandrias underground  Espagnol trad Français

Pocus Gail in :   a lasting friendship   S. Polis Schutz BAC
Poliakov Andreï anthologie: la nouvelle poésie russe
Polis Schutz Suzan in :   a lasting friendship   S. Polis Schutz BAC
Pont Jaume raison de hasard    poésie 1974-1989    Catalan trad Français
Pont Jaume vol de cendres    Catalan trad Français
Porco Alessandro Augustine in Carthage   and other poems BAC
Porco Alessandro the Jill Kelly poems BAC
Pozzani Claudio saudade & spleen         italien/Franaçais
Priest Robert reading the Bible backwards BAC
Purdy Al the ivory thought   ESSAYS  (collectif) BAC
Raine Kathleen le royaume invisible         anglais / français X
Raine Kathleen Isis errante         anglais / français X
Rebolledo Efrén anthologie de la poésie mexicain moderne  (J. Cuesta) espagnol/français

Retamar Roberto Fernandez anthologie: ode alla giovane luce   panorama della poesia cubana contemporanes

Reyes Alfonso anthologie de la poésie mexicain moderne  (J. Cuesta) espagnol/français

Rheinsberg A. in Travers 39-40 Mouvements 79 89  etc allemand trad Fr  livre d'artiste & ed artisannales
Rico Roberto anthologie:   poetas de Chiapas  -espagnol / français X
Ripoll / Palacios José Ramon / J,F. poèmes choisis                  espagnol / français
Rivas José Luis pays natal           Espagnol (Mexique) trad français
Rodriguez Félix Pita anthologie: ode alla giovane luce   panorama della poesia cubana contemporanes

Roffé Mercedes définitions maya    (espagnol trad Fr) X
Rojo Enrique Gonzalez anthologie de la poésie mexicain moderne  (J. Cuesta) espagnol/français

Ruiz Jesus Orta anthologie: ode alla giovane luce   panorama della poesia cubana contemporanes

Ryji Boris anthologie: la nouvelle poésie russe



Sabines Jaime anthologie:   poetas de Chiapas  -espagnol / français X
Salimon Vladimir anthologie: la nouvelle poésie russe
Sang Ku in : douze poètes coréens contemporains
Sang-Byung Chun in : douze poètes coréens contemporains
Sarah Robyn le tamis des jours -----  anglo québécois
Schwartz Leonard bendiciones gnosticas y otros poemas  (anglais trad espagnol

Schwartz Elena anthologie: la nouvelle poésie russe
Scott Harris Maureen drowning lessons BAC
Séféris Georges poèmes      (trad français
Seffinga Jeff in ; Ingots   a sesquicentennial nthology BAC
Sentes Bryan ladonian magnitudes BAC
Serrano Pedro ignorance         espagnol-trad français
Seung-Hee Kim in : douze poètes coréens contemporains
Shakespeare William Carlos the sonnets of William Shakespeare BAC
Sharang Hossein montagnes fugitives  --- Persan  trad français
Shenfeld Karen the fertile crescent BAC
Shlah Zaid taqsim BAC
Shusterman Richard in  : po&sie no 80  (revue)    anglais trad français
Sibum Norm intimations of a realm in jeopardy BAC
Siles Jaime anthologie:  poésie espagnole contemporaine   tome1    Espagnol/français

Silverstein Shel a light in the attic BAC
Simic Goran from Sarajevo with sorrow    …trad anglais BAC
Simonovic Tatjana kroz prste    (danois?)
Simons Edison in  : po&sie no 80  (revue)    espagnol
Simonsuuri Kirsti revue : Autre Sud  4      finnois trad français X
Singh Dr. B. K Me and My feelings BAC
Sirvent Socorro Trejo anthologie:   poetas de Chiapas  -espagnol / français X
Sirvent Marisa Trejo anthologie:   poetas de Chiapas  -espagnol / français X
Skibsrud Johanna late nights with wild cowboys BAC
Small Larry around the red land BAC
Snoek Paul revue osiris no 42--- flamand  trd anglais X
Solway David poèmes choisis 1963-2003     (anglais trad français)
Somlyo György in  : po&sie no 80  (revue)   hongrois trad français
Sonik Madeline stone sightings BAC



Starin Amy in :   a lasting friendship   S. Polis Schutz BAC
Stein Gertrude l'œil du poète        (trad français)
Stevens Wallace in  : po&sie no 80  (revue)    anglais trad français
Stevenson Robert Louis chants du voyage      (anglais trad français)
Suardiaz Luis anthologie: ode alla giovane luce   panorama della poesia cubana contemporanes

Tablada José Juan anthologie de la poésie mexicain moderne  (J. Cuesta) espagnol/français

Tallet José Z anthologie: ode alla giovane luce   panorama della poesia cubana contemporanes

Tarn Natheniel in  : po&sie no 80  (revue)    anglais trad français
Tawny Andrew in :   a lasting friendship   S. Polis Schutz BAC
Therese Jean in :   a lasting friendship   S. Polis Schutz BAC
Torres Elisabeth in :   a lasting friendship   S. Polis Schutz BAC
Tranströmer Tomas in  Travers 46 -  Forêts   suedois trad français  livre d'artiste & ed artisannalesX
Treskot Pat in :   a lasting friendship   S. Polis Schutz BAC
Truque Yvonne America Feuilles de soleil / franchir la distance (espagnol/Fr)
Turkeltaub Leonore in :   a lasting friendship   S. Polis Schutz BAC
Un Ko in : douze poètes coréens contemporains
Urbina Luis G. anthologie de la poésie mexicain moderne  (J. Cuesta) espagnol/français

Velarde Ramon Lopez anthologie de la poésie mexicain moderne  (J. Cuesta) espagnol/français

Villaurrutia Xavier anthologie de la poésie mexicain moderne  (J. Cuesta) espagnol/français

Vitier Cintio anthologie: ode alla giovane luce   panorama della poesia cubana contemporanes

Vitoukhnovskaïa Alina anthologie: la nouvelle poésie russe
Vodennikov Dmitri anthologie: la nouvelle poésie russe
Ward-Marciniak Frances in ; Ingots   a sesquicentennial nthology BAC
Wayman Tom high speed through shoaling water BAC
Webb Phyllis the vision tree,  selected poems BAC
Welch Robert in : Voix d'Irlande et du Québec  (anthologie)  anglais/français 
Whittall Zoe precordial thump BAC
Williams William Carlos je voulais écrire un poème   (anglais trad français)
Williams / Honig Oscar / Edwin the mentor book of MAJOR AMERICAIN POETS X
Williamson Andrew Serena two voices, circle of love BAC
Woods Macdara in : Voix d'Irlande et du Québec  (anthologie)  anglais/français 
Woollatt Richard in ; Ingots   a sesquicentennial anthology BAC
Yoshimasu Gôzô in  : po&sie no 80  (revue)    japonais trad français
Zepeda Eraclio anthologie:   poetas de Chiapas  -espagnol / français X



Zviaguintsev Nikolaï anthologie: la nouvelle poésie russe
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